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Journal du Conseil municipal des enfants de la ville de Plérin

Edito
Nous avons l’honneur et le plaisir de faire partie du CME (conseil municipal
des enfants) de Plérin. Notre rôle de conseiller est de mettre en place des projets et de représenter notre classe, notre école et notre commune.
Ce qui est bien dans cette expérience c’est que les enfants sont écoutés.
Nous avons donc décidé de créer ce journal afin d’expliquer aux enfants et aux
habitants de Plérin ce qui se passe réellement au CME et sur quels projets nous
travaillons.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à le lire.
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Le conseil municipal des enfants
De gauche à droite
1er rang du bas :
Emilien Chevanche, Kénan Dilasser,
Julien Gueguen, Nathan Loheac, Lucie
Jouin, Romane Congard, Lill Maxhammer, Clément Tanguy, Sarah Ballouard
2e rang :
Mathisse Guevelou, Valentin Nevo,
Kyrian Houssin, Simon Legouard-Mesgouez, Sébastien Poulain, Maïline
Cogan
3e rang :
Cassandre Laperche, Lou-Anne Kertudo,
Jeanne Henry, Maël Rannou, Monsieur
Le Maire, Emilie Pelotte, Louise-Marie
Bonnamy, Maxence Goron, Tom Radenac
4e rang :
Delphine Mesgouez-Le Gouard, Aurélie Turpin, Ulysse Denis, Enora Beharel,
Anna Mainguy, Christine Daniel, Gaspar
Lethuillier, Juliette Goosse
Mise en place du conseil en septembre 2011

Absent : Brendan Viel

Les élections
Comment devenir conseiller ?
Pour être élu du conseil municipal des
enfants, il faut tout d’abord être en CM1,
habiter la commune et avoir l’autorisation de ses parents. Ensuite, on peut donc
faire sa campagne électorale, c’est à dire
mettre les projets que l’on souhaiterait
réaliser sur une affiche qui est ensuite
exposée dans l’école. Nos camarades de
classe regardent, les affichent et le jour
des élections, ils votent pour les deux
candidats qu’ils ont choisis.

sident du bureau de vote ouvre l’urne et
dit « a voté » quand on a mis l’enveloppe
dedans et enfin on signe la feuille d’émargement.
Quand tous les élèves ont voté le dépouillement est effectué : les scrutateurs
comptent le nombre de voix que chaque
candidat a reçu, les 2 candidats qui ont
obtenu le plus de votes sont élus.

Comment se fait le vote ?

				
Chaque élève va dans l’isoloir pour voter.
On met son bulletin, sur lequel on a entouré le nom de 1 ou 2 candidats choisis,
dans une enveloppe et on vient se présenter au bureau de vote. On montre sa
carte électorale au 1er secrétaire qui dit à
voix haute le nom et le prénom de l’électeur, le 2ème secrétaire donne l’autorisation de voter (« peut voter ») puis le pré-

La visite du Sénat
Au mois de juin 2011, le sénateur-maire de Plérin a invité les conseillers municipaux enfants à visiter le Sénat à Paris. Nous y
sommes allés en car (départ à 7 h et retour à 23 h 30).
En arrivant, à 12 h, nous avons pu voir en
car les principaux monuments de la capitale ( la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, les
Invalides, l’Assemblée Nationale, le Grand
Palais, etc), puis nous sommes allés
pique-niquer au jardin du Luxembourg.

L’après-midi, nous sommes allés visiter le
Sénat : nous avons vu la bibliothèque, la
salle du livre d’or, la salle des Mariannes
et bien sûr l’hémicycle dans lequel
nous nous sommes assis pour écouter
quelques explications du sénateur-maire.

Explication
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Le Sénat est le lieu où se réunissent les sénateurs et constitue, avec l’Assemblée nationale, le Parlement.
Leur rôle est de discuter et de voter les lois qui dirigent la France.
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Ouverture sur le monde / Solidarité
Projets réalisés
Tout d’abord, nous sommes allés au
Centre Hélio Marin (établissement d’éducation, de soins, de rééducation et réadaptation pour enfants et adolescents)
grâce à Maïline qui représente cette école
au sein du CME. 				

Nous avons fait une visite du CHM puis
nous avons discuté avec les élèves et
enfin nous avons fait quelques jeux avec
eux.
Ensuite, nous sommes allés à l’Éphad des
Ajoncs d’Or (maison de retraite) pour
échanger avec les personnes âgées sur
nos enfances.

Pendant cette rencontre, une résidente
nous a confié un courrier destiné à M.
Le Maire pour améliorer l’entrée du bâtiment. Cette demande a été réalisée
quelques temps après.
Enfin, nous avons aussi décidé de faire un
message de soutien ainsi qu’un don de
250 € aux Japonais sinistrés par le tremblement de terre.

Projets à venir
Au cours de l’année 2012, nous souhaitons mettre en place différents projets :
• récolter des jouets pour les enfants
qui sont à l’hôpital pour qu’ils puissent
s’amuser comme nous,
• retourner voir les enfants du Centre
hélio marin pour échanger encore avec
eux,
• continuer le projet avec les personnes
âgées de l’Éhpad pour aboutir à une exposition sur nos enfances respectives.

Sports-Loisirs-Culture
Projets réalisés
L’année dernière nous avons participé à
la fête de la musique : nous avons chanté
quelques chansons sur la scène et nous
avons tenu la buvette. Ce projet s’est fait
avec le centre social de Plérin et l’association « Coeur de vie plérinaise ».
Nous avons aussi organisé, pour l’ouverture de la fête du sport, un tournoi de kinball pour les adultes et les enfants afin de

faire découvrir ce sport pas très connu.
Ce projet s’est fait en association avec
l’OMS (l’Office municipal des sports).

Projets à venir
Cette année, nous allons participer à
l’agenda scolaire Pataclop car le thème
est le tabac et le sport.
Nous allons aussi essayer d ‘améliorer le
skate parc. Nous souhaitons également

faire des kits de
jeux
pour
le temps
du midi
dans les
écoles et
refaire
les tracés dans
les
cours
d’école.

Environnement & cadre de vie
Projets réalisés
Pendant notre première année de
conseillers, nous sommes allés visiter
la cuisine centrale de Plérin avec Alain
Rouault, le responsable.
A la suite de cette visite nous avons fait
des menus pour toutes les écoles de Plérin.
Nous voulions aussi mettre des sacs de
déjections canines à plusieurs endroits

de la commune mais ce projet coûtait
trop cher pour notre budget, nous avons
donc proposé cette idée au conseil municipal adulte.

affiches ou un petit guide pour expliquer
les bons gestes pour protéger l’environnement.
Nous aimerions aussi nettoyer les plages
et les jardins publics.

Projets à venir
Cette année, nous allons continuer à réaliser des menus pour la restauration scolaire.
Nous voulons créer des panneaux, des
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Réponses dans le prochain numéro

Quizz citoyen

Blagues...

1 - Comment s’appelle le maire de la ville de Plérin ?

On ne dit pas
« J’ai un perroquet »
Mais
« J’ai un papa, d’accord ? »

Nicolas Sarkozy
Ronan Kerdraon
Yves Le Faucheur

2 - Quand auront lieu les prochaines élections municipales ?

▢
▢
▢

En 2012
En 2013
En 2014

3 - Quel autre rôle a le maire de Plérin ?

▢
▢
▢

Président du conseil général
Député
Sénateur

Monsieur et madame Térieur
ont deux fils.
Comment s’appellent-ils ?

4 - Pour combien de temps sont élus les enfants du CME ?

▢
▢
▢

1 an
2 ans
3 ans

...& jeux

5 - Comment s’appelle l’animatrice du CME ?

▢
▢
▢

Le dentiste dit à son patient :
« mais vous me payez avec un faux billet
là ! »
Le patient répond :
« ben, et alors ?, vous m’avez bien mis
des fausses dents vous ! »

Réponse : Alex et Alain

▢
▢
▢

Sudoku

Delphine Mesgouez-Le Gouard
Christine Daniel
Aurélie Turpin

4
1

3

2

4
1

Rébus

Comité de rédaction : Brendan Viel, Julien Gueguen, Lill Maxhammer, Lucie Jouin et Sarah Ballouard
Contacts : mairie de Plérin, service démocratie locale - Tél. 02 96 79 82 49 • Courriel : www.ville-plerin.fr
Animatrice : Aurélie Turpin - Tél. 06 18 02 51 58
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